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Résumé : 

En Provence, les premiers Plans Locaux d’Urbanisme appliquent la loi Littoral avec moins de 
fermeté que les documents précédents. Auparavant très larges, les périmètres de protection 
tendent à se rapprocher du trait de côte et à se concentrer sur les espaces les plus 
emblématiques, souvent déjà inconstructibles. Ces nouvelles lectures de la loi Littoral, qui 
concernent également les Schémas de Cohérence Territoriaux, répondent à de nouvelles 
attentes sociales.  
 
Mots-clefs : Loi Littoral, Provence, PLU, SCOT, adaptation, attentes sociales. 
 
Introduction 

L’application de la loi Littoral constitue un formidable prisme des évolutions, des 
contradictions et des interrogations qui traversent notre société et marquent nos territoires. 
Une approche par les Plans Locaux d’Urbanisme, dés lors qu’elle s’appuie sur une 
connaissance fine du territoire et de ses acteurs, offre un éclairage précieux sur l’articulation 
entre d’un côté la gouvernance municipale, les contingences géographiques et les attentes 
sociales, et d’un autre côté l’application locale des lois nationales. 
A ce titre la Provence, comme la Bretagne, constitue depuis vingt ans un territoire 
d’expérimentation de loi Littoral : avant-hier dans le Var avec les grandes jurisprudences et 
un des tous premiers Document d’Application de la Loi Littoral (DALL), hier dans les Alpes-
Maritimes et les Bouches-du-Rhône avec les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA), 
aujourd’hui dans le golfe de Saint-Tropez avec des PLU porteurs d’innovations et le premier 
SCOT provençal. 
De cette analyse ressortent les idées suivantes : Les PLU s’inscrivent dans un long 
mouvement de résistance à une application protectrice de la loi Littoral (partie 1). Si cette loi 
ne subit pas de recul majeur dans les PLU, les élus locaux sont parvenus à matérialiser de 
nouvelles lectures du texte, sensiblement moins protectrices qu’auparavant (partie 2). En 
revanche, appliquées aux SCOT, ces modalités d’application de la loi peuvent aller jusqu’à 
remettre en cause l’esprit initial du législateur et ouvrir la voie à une reprise massive de 
l’urbanisation (partie 3).  
 
1.  Les PLU, troisième acte d’une histoire mouvemen tée  

On ne peut comprendre la logique des PLU sans survoler l’histoire tourmentée qui lie les 
POS provençaux, la Loi Littoral et les Documents d’Application de la Loi Littoral. 
 
Cette histoire s’est jouée en trois actes principaux :  
Acte un, de la fin des années 80 à la moitié des années 90, les POS ont opposé à la Loi 
littoral une résistance certaine. Deux stratégies communales se sont dessinées : 
- Certaines se sont engagées dans une résistance « farouche ». Soit en refusant de mettre 
leur POS en compatibilité avec le DALL, notamment dans les Bouches-du-Rhône et les 
Alpes-Maritimes. Soit en acceptant de réviser le POS mais en cherchant – en vain- à garder 
un maximum de zones constructibles. Ainsi le cas célèbre du Lavandou (Var), sans POS 
approuvé depuis plus de quinze ans, qui a cumulé l’annulation de quatre révisions, de huit 
applications anticipées, de dix zones NA et de dizaines de permis de construire ; tous ces 
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actes ayant été maintenus contre l’avis du préfet, de la commission départementale des 
Sites et Paysages, et des associations locales. 
- D’autres communes, notamment dans le Var, ont choisi une résistance « négociée ». Sous 
la pression préfectorale, elles ont révisé leur POS en y réduisant ou supprimant des zones 
constructibles, mais en échange de concessions de la part de l’Etat (fenêtres de 
constructibilité dans les espaces naturels remarquables, coupures d’urbanisation non 
cartographiées). Ainsi La Londe (Var) a-t-elle négocié le maintien de l’immense lotissement 
de Valcros (plus de 500 ha), et Cavalaire (Var) a-t-elle obtenu le maintient de la zone NA de 
Pardigon (qui sera annulée plus tard sur recours associatif et constituera une des plus 
retentissantes jurisprudences sur la loi Littoral). 
 

Document 1 : Le DDALL du Var, élément essentiel de l’application de la loi. 
 
Dés la fin des années 80, face aux difficultés d’interprétation de la loi, à la multiplication des 
recours et à la nécessité de mise en compatibilité des POS, il est apparu nécessaire de 
clarifier la règle et de stabiliser ses conditions d’application sur le terrain. Pour ce faire, les 
communes et les services de l’Etat devaient disposer d’un document de référence partagé, 
délimitant les périmètres d’application des dispositions du texte les plus délicates ; les 
premières pour réviser leur POS et délivrer les autorisations individuelles, les seconds pour 
opérer le contrôle de légalité. L’Etat visait aussi des cibles plus immédiates : sécuriser les 
procédures de ZAC en cours, bloquer des zones NA potentiellement litigieuses, et surtout 
éviter que les révisions de POS en préparation ne provoquent une ouverture foncière trop 
importante. 
Ce sont les DDE qui ont piloté les groupes de travail associant principalement les services 
de l’Etat (DIREN, DDAF et ABF notamment), assistés parfois du Muséum d’Histoire 
Naturelle et d’un bureau d’études. Toutefois, chaque commune a été consultée. Le 
département du Var a été précurseur puisque l’exercice a commencé dés 1989. On 
évoquera rapidement ici la méthodologie mise en œuvre pour localiser les espaces naturels 
remarquables. Elle a consisté tout d’abord à identifier les secteurs entrant dans la typologie 
définie au R 146-1, élargie par la circulaire d’octobre 1989. Dans un second temps, ont été 
cartographiés ceux dont la valeur écologique, paysagère ou culturelle, précisément décrite 
dans un système de fiches, semblait avérée. Enfin y ont été ajoutés (ou exclus) les 
périmètres des décisions de justice.  
Agissant dans l’urgence, les services de l’Etat ont fait des concessions. Parfois sur le fonds, 
aboutissant à des opérations d’urbanisme spectaculaires et à fort impact paysager. Mais 
aussi sur la forme, avec une échelle de restitution dégradée jusqu’au 1/50 000e afin de 
conserver aux communes leurs prérogatives institutionnelles et une marge d’interprétation 
suffisante. Malgré cela, le résultat a été spectaculaire. Dans le Var, la cartographie définitive 
sort en 1997. Les espaces proches du rivage englobent la totalité des versants tournés vers 
la mer, et s’aventurent parfois à plusieurs kilomètres dans les terres lorsque la topographie 
s’aplanit. Quant aux espaces naturels remarquables, s’ils délaissent les zones NC, ils 
recouvrent prés de 90% des zones ND des POS.  
Rappelons que cette cartographie n’avait aucun caractère opposable. Non jointe au Porter à 
Connaissance, elle se veut un simple « document d’alerte », fruit d’une libre interprétation de 
la loi par l’Etat. Pourtant, elle est devenue dés sa publication l’élément central de la réflexion 
urbanistique : Lorsque le préfet en a eu le courage, elle a servi de base à la mise en 
compatibilité des POS. Les associations s’en sont emparées pour fonder leurs recours sur 
les POS et les autorisations individuelles. Enfin le juge l’a parfois évoquée. En d’autres 
termes, c’est un document dépourvu de valeur juridique qui de l’avis quasi-général a sauvé 
des pans entier du littoral. Dans le seul département du Var, elle aurait empêché que les 
révisions de POS, en cours dans trois communes sur quatre, ouvrent à la constructibilité 
près de 2 millions de m2 de plancher en zone U et prés d’un million en zone NA.  
 
Extrait de l’article « La loi Littoral à l’épreuve des SCOT », Jacques DALIGAUX, Etudes Foncières, 
n°116, 2005. 
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Figure 1 : Le DALL du Var, élément essentiel de l’a pplication de la loi 

 
 
Acte deux, de la fin des années 90 au début des années 2000, hormis dans les communes 
irréductibles, on assiste à une mise en compatibilité plus large et plus sincère des POS avec 
la loi Littoral. Les périmètres protégés des POS se rapprochent alors sensiblement de ceux 
des DALL. On observe en particulier une réduction franche des zones constructibles au profit 
des espaces naturels remarquables, et une reconnaissance à peu près correcte de la bande 
des 100 mètres. Parallèlement, les coupures d’urbanisation deviennent plus nombreuses. 
Enfin, plusieurs zones NA sont supprimées en vertu du principe d’extension de l’urbanisation 
en continuité. On notera qu’il est difficile, dans cette dynamique protectrice, de faire la part 
des choses entre les convictions environnementales de la nouvelle génération de maires 
issue des élections de 1995, la nécessité impérieuse de sécuriser l’urbanisme face aux 
recours associatifs, la détermination de certains préfets à faire appliquer une loi désormais 
mieux comprise de l’Etat et des communes, ou encore les nouvelles attentes des électorats 
locaux. En tout état de cause, les années 90 auront été caractérisées par une réelle prise de 
conscience paysagère et environnementale et par un relatif équilibre des pouvoirs entre les 
communes, l’Etat et un mouvement associatif au faîte de sa puissance. Cette génération de 
POS, finalement assez proche des DALL, aura donc constitué le point de protection maximal 
sur le littoral provençal. 
 
Acte trois, les PLU s’inscrivent tous dans une volonté communale de réduire les contraintes 
imposées sinon par la loi Littoral. Ils bénéficient pour cela d’un faisceau de facteurs 
favorables : 
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- Les communes, mieux conseillées et plus prudentes, ont beaucoup travaillé dans le cadre 
du PLU sur le lien entre territoire et loi Littoral. Elles ont ainsi dans leur PADD argumenté 
leurs choix urbanistiques et exploré les libertés rédactionnelles du PLU. Une stratégie que 
résume bien à Ramatuelle l’expression de « PLU en opposition assumée ». 
- Durant près de vingt ans, un intense lobbying politique et économique a dénoncé une 
application trop protectrice de loi Littoral par les services de l’Etat, les associations et la 
justice administrative. Application qui contribuerait à la raréfaction du foncier et bloquerait 
aujourd’hui la dynamique économique.  
- Face à la montée en puissance des intercommunalités, la position de l’administration 
semble ambiguë. En effet, alors même que l’Etat affirme sa volonté de faire appliquer 
pleinement la loi, il enjoint ses services décentralisés à rechercher les compromis et leur 
demande de retirer les DALL des Porter à Connaissance. Ainsi, dans le cadre du Contrôle 
préfectoral de Légalité, ou celui des autorisations préfectorales d’ouverture de zones 
naturelles à l’urbanisation, beaucoup d’avis favorables ont surpris. 
L’élaboration des PLU semble donc avoir pris comme « point de départ » une situation 
actuelle de protection maximale ; ou tout au moins jugée maximale par la classe politique et 
par l’administration. La loi Littoral ne sera pas foulée aux pieds dans ces premiers PLU car 
elle reste sous la surveillance des associations et du juge, toujours appuyés sur les DALL. 
En revanche, nous allons voir qu’elle subit des reculs symptomatiques.  
 
2. Nouvelles lectures de la loi Littoral dans les p remiers PLU 

Le rapport interministériel d’octobre 2007 sur l’application de la loi Littoral souligne, exemples 
de POS à l’appui, les difficultés d’interprétation et les divergences d’application du texte 
selon les régions. En revanche, il n’évoque pas le mouvement de relecture de la loi tel qu’il 
nous apparaît dans les PLU du Var et des Bouches-du-Rhône. 
Analyser la prise en compte de la loi Littoral dans la planification locale impose de sérieuses 
précautions méthodologiques. Tout d’abord, peu de PLU étant « visibles », ce travail 
constitue un premier regard relativement fragmentaire1. Ensuite, malgré les clarifications 
jurisprudentielles, la loi Littoral reste pour tous un texte exigeant. Enfin et surtout, seul le juge 
possède la légitimité de dire in fine si la loi est appliquée correctement ou pas. Notre 
approche sera donc spatiale, constatant les extensions ou les contractions des périmètres 
d’application de la loi par rapport au POS précédent ou au DALL.  
 

2.1. Un recul des espaces Boisés les plus significatifs 

L’expression même de boisement parmi « les plus significatifs » encourage au resserrement 
spatial. Ainsi la règle tend à être supprimée lorsqu’un secteur boisé, fut-il d’une très grande 
qualité paysagère, n’est pas perçu comme véritablement exceptionnel à l’échelle de la 
commune. Ainsi de nombreux caps et collines offrant un intérêt paysager incontestable, y 
compris à proximité immédiate de l’eau, ont perdu cette protection. Très souvent alors, le 
PLU y a sensiblement augmenté le Coefficient d’Occupation du Sol. 
Ce mouvement est assez peu perçu au niveau cartographique car il se confond avec celui, 
beaucoup plus spectaculaire, des Espaces Boisés Classés au « simple » titre de l’article R 
130-1 du Code de l’urbanisme. Une des raisons principales à ce recul massif des EBC est le 
glissement des terres agricoles vers les espaces naturels ; glissement qui impose de facto la 
suppression des EBC pour pouvoir y défricher. La commune de Cassis (Bouches-du-Rhône) 
en offre sans doute un des plus beaux exemples, avec la contraction des EBC au pied de sa 
célèbre cuesta. 
 

                                                 
1 Notre observation porte sur une douzaine de PLU arrêtés ou approuvés du Var et des Bouches-du-
Rhône. En complément, nous utilisons les autorisations d’ouverture à l’urbanisation des zones 
naturelles dans les POS littoraux. En vertu de l’article L 122-2 du Code de l’urbanisme, la 
constructibilité de ces zones nécessite l’aval de la préfecture, via l’avis de la commission 
départementale dite « des Sites et Paysages » ou du syndicat mixte du SCOT.  
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Figure 2 : contraction des Espaces Boisés Significa tifs, PLU arrêté du Pradet, Var) 

 
 

2.2. Un glissement des espaces proches du rivage vers le trait de côte 

Dans les PLU, l’analyse des espaces proches du rivage est difficile. Textuellement, les 
PADD ne sont pas explicites sur leur définition. Cartographiquement, nous n’avons pas 
retrouvé de délimitation claire comme dans les DALL. En revanche, on retrouve souvent des 
zonages indexés de la lettre « p », dont le règlement précise qu’il s’agit d’espaces proches 
du rivage. Or il s’agit toujours d’espaces très proches du trait de côte. Ainsi le PLU de 
Ramatuelle (Var) qui crée derrière la célèbre plage de Pampelonne des zones Np (Naturelle 
proche du rivage) et AUp (à urbaniser proche du rivage).  
La démarche est directement inspirée d’une jurisprudence récente, aux effets potentiels 
considérables. Très en substance, la jurisprudence « Madame Barrière, Commune de 
Guérande » en 2004, consiste à ne plus retenir le critère de distance au rivage lorsque la 
covisibilité n’existe plus. Ainsi la limite se rapproche-t-elle fortement du trait de côte en milieu 
urbain lorsqu’une barre d’immeubles obstrue la covisibilité terre-mer. Le même raisonnement 
s’est appliqué en milieu non construit ou moins construit, lorsque l’arrière-côte, en raison 
d’une topographie plane, n’était pas visible de la mer. D’où la multiplication des zones à forte 
volumétrie de bâti dans a plupart des plaines littorales.  
Mais le plus important réside dans la volonté générale des communes de reconsidérer cette 
disposition de la loi. En effet, selon les élus, trop étendre les espaces proches conduit à une 
double impossibilité : reconstruire la ville sur la ville, et répondre aux besoins en logements à 
un moindre coût foncier. On notera, dans cet ordre d’idée, le projet du SCOT de l’aire 
toulonnaise de créer différents types d’espaces proches, affectés chacun d’une notion 
différente d’extension limitée de l’urbanisation.  
 

2.3. Des suppressions de coupures d’urbanisation 

La plupart des PLU observés appellent trois constats : 
- Aucun PLU n’a créé de nouvelle coupure d’urbanisation dans des secteurs potentiellement 
constructibles ; y compris dans des secteurs qui semblent répondre aux attentes de la loi. 
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Ainsi restent écartés du dispositif des secteurs non construits, perpendiculaires au rivage, 
qui rompent le continuum urbain mais qui n’ont pas de débouché direct sur la mer.  
- Les cas abondent où des coupures d’urbanisation sont maintenues, voire créées, dans des 
secteurs déjà protégés par d’autres dispositions de la loi (espaces naturels remarquables) 
et/ou par d’autres législations (Classement ou maîtrise foncière publique).  
- Des coupures d’urbanisation, qui existaient dans le POS et/ou dans le DALL, ne sont pas 
reprises dans les PLU. Il s’agit en général de secteurs inférieurs à une dizaine d’hectares, 
partiellement construits, dans lesquels la commune souhaite densifier le bâti existant ou 
« remplir des vides ». Plus rarement la suppression concerne des secteurs assez vastes, de 
plusieurs dizaines d’hectares. A Ramatuelle (Var), la coupure d’urbanisation en arrière de la 
plage de Pampelonne n’est pas reprise dans le PLU au motif qu’elle constitue un obstacle 
aux activités agricoles et touristiques. Au Pradet (Var), la grande coupure d’urbanisation dite 
« des Artaudes », qui s’oppose à la jonction entre le centre-ville au Nord et les quartiers du 
sud de la commune, a disparu du nouveau document et se retrouve largement consommée 
par des zones AU. 
 

Figure 3 : suppression de coupures d’urbanisation. PLU arrêté du Pradet. Var 

 
 

Notons que dans les POS, les autorisations préfectorales d’ouvertures de zones naturelles à 
l’urbanisation ont réduit ou supprimé de nombreuses coupures d’urbanisation. Martigues 
(Bouches-du-Rhône) en offre un exemple spectaculaire avec la construction d’un important 
projet immobilier dans une des dernières coupures d’urbanisation de la Côte Bleue, entre 
Marseille et la Camargue. 
 

2.4. Une contraction des espaces naturels remarquables 

Fer de lance de la loi Littoral, les espaces naturels remarquables connaissent 
paradoxalement un statu quo. En effet, s’ils ne progressent nulle part, ils ne reculent pas non 
plus de façon généralisée et flagrante. Il est vrai qu’ils sont solidement argumentés dans les 
DALL, que leur définition a été confortée par plusieurs jurisprudences, et que les 
associations les surveillent avec attention. Toutefois, lorsqu’on observe des contractions, il 
est moins intéressant de compter les hectares que d’observer quel type d’espace est 
concerné et quelles en sont les raisons.  
Un premier type de contraction concerne des secteurs naturels sur lesquels il est envisagé 
d’installer une agriculture rejetée des plaines littorales par l’urbanisation. On retrouve un 
processus déjà abordé dans le cadre des suppressions d’EBC. Cette incompatibilité entre 
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espaces naturels remarquables et développement de l’agriculture est récurrente dans le 
discours des élus et met mal à l’aise les services de l’Etat. Notons que le problème s’était 
déjà été posé : le DALL des Bouches-du-Rhône avait intégré les secteurs cultivés dans les 
espaces naturels remarquables, avant que la DTA ne les en sorte au nom des intérêts 
agricoles. L’inverse n’est pas simple non plus : le DALL du Var avait au contraire écarté les 
secteurs agricoles des espaces naturels remarquables ; secteurs agricoles qui ont depuis 
payé un lourd tribut à l’urbanisation. Quoiqu’il en soit, cette incompatibilité supposée entre 
agriculture et loi Littoral constitue un point de faiblesse du texte qu’il faudrait rapidement 
résoudre2. Toujours sur l’autel des intérêts économiques, à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), 
un espace naturel remarquable d’une vingtaine d’hectares, délimité dans le DALL, entériné 
dans le POS, et dont la valeur est reconnue, a été supprimé pour permettre l’extension de la 
zone d’activités économique d’Athélia. 
Un second type de contraction porte sur des espaces naturels d’une valeur paysagère 
certaine mais dont le caractère remarquable est contesté. En effet, négligeant ou 
méconnaissant l’esprit de la loi, beaucoup d’élus locaux considèrent que l’article L 146-6 ne 
doit s’appliquer qu’à des secteurs à la fois remarquables et caractéristiques. C’est-à-dire de 
façon exceptionnelle. A Saint-Cyr-sur-Mer (Var), une importante forêt sublittorale, reconnue 
dans le DALL, n’est pas considérée par le PLU comme remarquable au motif que si tel avait 
le cas, le site classé qui la jouxte l’aurait englobé.  
Par ailleurs, les PLU soulèvent une question réglementaire absolument essentielle. 
Lorsqu’ils sont reconnus par la commune, les espaces naturels remarquables bénéficient 
d’un zonage Nl (Naturel littoral) qui fait explicitement référence à l’article L 146-6. C’est 
notamment le cas pour les secteurs les plus évidemment concernés par le texte : partie 
naturelle de la bande des 100 mètres, secteurs définitivement inconstructibles, secteur ayant 
donné lieu à jurisprudence, secteurs emblématiques, etc. En revanche, les espaces naturels 
remarquables reconnus dans le DALL mais contestés par la commune ne bénéficient que 
d’un zonage N. On mesure immédiatement l’avenir possible de ces zones, lors des révisions 
du PLU, lorsqu’elles sont en limite d’urbanisation. 
 
Figure 4 : Contraction des espaces naturels remarquables et types de zonage N, PLU 

arrêté du Pradet 

 

                                                 
2 Un point qui rappelle celui des installations agricoles classées, finalement autorisées par amendement en 
discontinuité du bâti existant.  
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2.5. Quelle acception pour les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ? 

Très peu utilisé au niveau national, le hameau nouveau intégré l’environnement arrive dans 
les PLU varois. La possibilité d’urbaniser en discontinuité de l’existant semble répondre à 
des besoins ponctuels assez spécifiques : à la Londe-les-Maures (Var), il s’agit de 
reconvertir en habitat permanent un ancien centre de vacance à plusieurs kilomètres du 
village. A Ramatuelle, le PLU crée une zone AUT « où sont envisagés des équipements 
culturels, de loisirs et d’habitat touristique sous forme de hameau nouveau intégré à 
l’environnement » ; c’est-à-dire un ancien projet communal, centré sur la construction d’un 
casino de jeux. Le même PLU crée aussi une zone AUH « où sont envisagés des opérations 
d’habitat sous forme de hameau nouveau intégré à l’environnement dans un objectif de 
mixité sociale. », dans un secteur où la commune souhaite profiter d’une opportunité foncière 
pour construire un lotissement communal.  
Au-delà de la nature des projets, et des réserves quant à la notion d’intégration à 
l’environnement, c’est l’importance des programmes qui interroge l’esprit de la loi Littoral. 
Ainsi à Hyères (Var), le hameau nouveau vole au secours du vieux projet de la ZAC de 
Sainte-Eulalie, un complexe golfique de plusieurs centaines de logements. A Ramatuelle, la 
zone AUT doit recevoir une opération strictement privée et une opération communale pour 
un total de 123 logements en R+2, 10800 m2 de SHON, et 5000 m2 d’emprise au sol. En 
tout état de cause, les opérations dont nous avons connaissance dépassent largement les 
hameaux anciens présents sur les territoires communaux, ou la note de cadrage technique 
des services de l’Etat qui appelle les projets nouveaux à se rapprocher des groupes 
d’habitations traditionnels. 
 

Figure 5 : Un hameau nouveau intégré à l’environnem ent. Commune de Ramatuelle. 
Var 

 
 
 
3.  Des PLU au SCOT, du SCOT aux PLU 

Si les premiers PLU respectent donc globalement la loi Littoral, on a vu que de nouvelles 
lectures du texte ont commencé à se matérialiser. En résumé, on observe un resserrement 
sémantique de certaines termes (remarquable, significatif, proche, etc.) ; ce qui provoque un 
glissement spatial des périmètres de la loi vers le trait de côte, vers les espaces déjà 
définitivement inconstructibles au titre d’autres législations, et vers les espaces « les moins 
contestables » au regard de la loi. 
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Figure 6 : Application de la loi littoral dans le S COT du Golfe de Saint-Tropez 

 
 
C’est exactement la même dynamique intellectuelle et cartographique qui a caractérisé le 
SCOT du golfe de Saint-Tropez, le premier de la façade méditerranéenne puisqu’approuvé 
en juillet 2006. Deux éléments ont dicté l’élaboration du document : 
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- Sur le plan technico-juridique, le SCOT a la possibilité d’adapter les modalités d’application 
de la loi Littoral aux contingences locales ; et ce avec une très grande marge de manœuvre 
cartographique.  
- Sur le plan politique, la volonté intercommunale a clairement favorisé dans le PADD le 
développement économique et urbain du territoire, dans un contexte de déficit en logements 
pour actifs et de fragilité de l’emploi permanent.  
Les effets cartographiques sont surprenants. Par exemple, le SCOT supprime la principale 
coupure d’urbanisation du territoire, à savoir celle de la plaine de Pampelonne (Ramatuelle). 
Pour cause d’échelle trop petite, il ne trace pas la limite des espaces proches du rivage. 
Surtout, alors que le DALL avait délimité plus de 15 000 ha d’espaces naturels 
remarquables, le SCOT en délimite moins de 5000. 
Ce premier SCOT, pourtant plusieurs fois retouché pour cause de prise en compte 
insuffisante de la loi littoral, confirme ainsi la possibilité réglementaire de faire reculer 
sensiblement la loi Littoral ; une hypothèse que nous avions avancée il y a trois ans déjà, et 
qui a été vérifiée récemment dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de 
la Corse (PADDUC)3. Inversement, dans son état actuel d’avancement, en l’occurrence 
bloqué pour cause d’élections municipales, le SCOT de l’aire toulonnaise a privilégié une 
cartographie protectrice de la loi Littoral, à grande échelle, en négociant avec chaque 
commune pour se tenir au plus prés de l’actuel DALL.  
Si les SCOT sont donc capables du meilleur comme du pire, c’est la seconde hypothèse qui 
ne manque pas d’inquiéter. En effet, dés lors que le SCOT est approuvé, il est facile 
d’imaginer que les futurs PLU, de première ou de seconde génération, profiteront de ses 
opportunités pour faire reculer à leur tour les principaux périmètres d’application de la loi 
Littoral. Et ce avec d’autant plus de facilité que l’échelle du SCOT est plus petite et les 
dessins des limites peu précis ; une question technique qui avait été soulevée pour la mise 
en compatibilité des POS avec les DTA. 
 
Conclusion  

Probables entorses, petits arrangements avec le texte ou retouches légitimes, les PLU 
laissent présager un recul sensible de la protection au titre de la loi Littoral. En effet, derrière 
l’habillage environnementaliste des PADD, on perçoit très nettement un changement dans 
les priorités communales ; lesquelles vont désormais à la création de logements et 
d’emplois, dans un contexte foncier et économique beaucoup plus tendu que celui des 
années 90. 
Dès lors, il est vraisemblable que la rédaction de la loi Littoral sera tôt ou tard assouplie ; le 
droit s’adaptant toujours, avec un décalage chronologique, aux attentes de la société. Ainsi 
en a-t-il été de la loi Montagne. Plus immédiatement, les dispositions de la loi Littoral vont 
être de plus en plus librement adaptées aux contingences locales, jusqu’à devenir 
« régionalisées », voire « localisées » ; un mouvement initié dés le milieu des années 90 
avec les Schémas d’Aménagement Régionaux dans les départements d’Outre-mer. Quant 
au dispositif d’évaluation environnementale, qui s’appliquera aux futurs SCOT, rien n’augure 
de sa capacité à infléchir des partis d’aménagement déjà finalisés et longuement négociés. 
Cette inversion de tendance laisse en suspend des questions de fond que la Loi Littoral avait 
au moins le mérite de poser : 
- La question des limites définitives  de l’urbanisation , notamment à l’heure où les 
dispositifs traditionnels de protection sont ici en difficulté (Conservatoire du Littoral, 
Classement, réserves naturelles, etc.) 
- La question de la gouvernance , aux dysfonctionnements persistants . En particulier en 
Méditerranée où le concept de Gestion Intégré des Zones Côtières ne semble pas avoir de 
prise sur un pouvoir local de plus en plus fort. A ce sujet, on lira avec intérêt la mission 

                                                 
3 Pour mémoire, on avait observé la même chose avec la DTA des Bouches-du-Rhône au début des années 2000. 
Dans le cadre d’une élaboration longue et difficile, mais centralisée, l’Etat avait dû céder aux marges afin de 
préserver l’essentiel de la loi Littoral.  
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d’information sur la loi Littoral de l’Assemblée Nationale, menant des charges très violentes 
contre les associations, les services de l’Etat et les juges administratifs. 
En instaurant pour la première fois des contraintes fortes et durables, la loi Littoral avait 
poussé les acteurs de l’urbanisme à une certaine inventivité, pouvant déboucher à terme sur 
un mode de développement raisonné. Dés lors que va s’abaisser le niveau de contraintes, la 
planification cédera à nouveau à la facilité, rouvrant la voie au consumérisme foncier.  
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